
 
 
 
CONSEIL COMMUNAL 
 

7ème séance 
2015 - 2016 

 
 

 A l'heure 
 

 
Renens, le 13 avril 2016 
 
 

A 19h00, en préambule à la séance du Conseil communal,  

Présentation du projet MassChallenge qui sera hébergé au Closel à Renens, 

Intervenant: Dr. Benoît Dubuis, MassChallenge Switzerland. 
 

Une pause-sandwiches est prévue avant le début de la séance (19h40). 
 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 avril 2016  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 mars 2016 

3. Démission  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 
o Réponse écrite à l’interpellation de M. le Conseiller communal Yolan Menoud 

relative à un système de localisation de vélos volés 

6. Communications éventuelles de la Commission des finances 

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire (CUAT) 

8. Communications éventuelles de la Commission des affaires régionales et 
intercommunales (CARIC) 

9. Rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du 
Règlement du Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

11. Rapport de commission – Motion de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz 
Grilli, au nom du groupe PLR, intitulée "Harmonisation des horaires d'ouverture des 
commerces avec l'Ouest lausannois" 

Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Présidente-rapporteure 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqué-e à la prochaine 
séance du Conseil Communal fixée au 
Jeudi 21 avril 2016 à 20h00 à la Salle de 
spectacles 
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12. Rapport de Commission – Postulat de Mme la Conseillère communale Nicole 
Divorne, intitulé "Un tram, des BHNS et après?" 

Mme Suzanne Sisto-Zoller, Présidente-rapporteure 

13. Rapport de commission – Préavis N° 94-2016 – Renouvellement de la jeep double 
cabine et de la grue du camion du service Environnement-Maintenance 

M. Aso Piroti, Président-rapporteur 

14. Rapport de commission – Préavis N° 95-2016 – Paudex-Bruyère – Collecteurs d'eaux 
usées et d'eaux claires (EU+EC) 

Mme Simone Szenyan-Reymond, Présidente-rapporteure 

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 
o Préavis N° 96-2016 - Avenue du 24-Janvier – Secteur Sécheron/Paix – 

Réfection des collecteurs 
Présidence: UDC* 

o Préavis N° 97-2016 – Remplacement du déversoir du ruisseau de Broye dans 
la Mèbre 
Présidence: UDC* 

o Préavis intercommunal N° 98-2016 – Réhabilitation du collecteur 
intercommunal de la Mèbre situé à Chavannes-près-Renens – Secteur 
autoroute/route de la Maladière 
Présidence: UDC* 

o Préavis N° 99-2016 – Radiation de plans d'affectation fixant les limites de 
constructions 
Présidence: Fourmi rouge  

o Préavis intercommunal N° 100-2016 – Malley – Adoption du plan de quartier 
intercommunal Malley-Gare – Adoption du projet routier "Avenue de Malley 
et rue de l'Usine à gaz avec création d'une zone 30 km/h" – Adoption de la 
modification de la limite communale entre Prilly et Renens 
Présidence: Les Verts  

o Préavis N° 101-2016 – Indemnités du Conseil communal pour la législature 
2016-2021 
Présidence: PLR  

16. Motions, postulats, interpellations 

17. Questions, propositions individuelles et divers 
 
* les préavis Nos 96-2016, 97-2016 et 98-2016 sont étudiés par la même Commission sans 
tournus de Présidence 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Le Président: 

   
 Pascal Golay 


